Facilitateur.trice clauses sociales

Dans le cadre de l’Appel à projet Clauses Sociales d’insertion Occitanie, l’association PLIE Est
Héraultais a été retenue pour développer et accompagner la mise en œuvre des clauses
sociales dans les marchés publics de l’Etat et des 4 intercommunalités frontalières du territoire
d’intervention du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.( Communauté de Communes Terre
de Camargue, Communauté de Communes Petite Camargue, Communauté de Communes
Rhony Vistre Vidourle et la Communauté de Communes du Pays de Sommières.

Description du poste :
Vous travaillerez au sein de l’association PLIE Est Héraultais en tant que facilitateur -trice sous l’autorité
hiérarchique du Directeur. Votre mission consistera en complément des missions d’une autre
facilitatrice intervenant sur le territoire d’intervention du PLIE à soutenir la croissance des marchés
clausés et accompagner les acheteurs, les entreprises attributaires et les bénéficiaires des parcours.
Le facilitateur-trice travaille en collaboration avec les différents acteurs inclusifs du territoire,
notamment le Service Public de l’Emploi, les SIAE, et le secteur du travail protégé et adapté.

Présentation des missions :
▪

Sensibiliser les maîtres d’ouvrage du territoire à la mise au développement des achats
responsables : rencontres régulières avec les collectivités du territoire (intercommunalités,
communes, élus, techniciens) ; sensibiliser les donneurs d’ordres privés et développer les
marchés

▪

Assurer la communication et la promotion du dispositif ; organiser des évènementiels

▪

Assister les maitres d’ouvrage dans la mise en œuvre (analyse des marchés et calcul du volume
d’heures pour vérifier et justifier le recours ou non à la mise en œuvre de la clause sociale en
fonction de la technicité, des lots, des heures d’insertion générées. Aide à la rédaction des
pièces du marché « volet insertion »)

▪

Accompagner les entreprises (aide aux choix des modalités de mise en œuvre, analyser les
contenus des emplois proposés et les compétences requises, repérer et mobiliser les publics
en insertion)

▪

Diffuser les offres d’emploi des entreprises rencontrées dans le réseau des prescripteurs,
Service Public de l’Emploi, Conseil Départemental, des référents de parcours et des acteurs
locaux.

▪

Accueillir, préparer, valider et accompagner les candidats

▪

Mettre en relation les candidats avec l’entreprise et assurer le suivi durant l’exécution du
contrat de travail

▪

Suivre l’exécution des engagements : contrôler, évaluer (tableau de bord, bilans, saisie sur le
logiciel spécifique Viesion clauses)

▪

Recueillir et saisir les informations nécessaires au suivi, à la production de statistiques et de
bilans d’activité

Compétences nécessaires :
▪

▪
▪
▪
▪

Connaissance et / ou notions juridiques de base concernant les « Clauses », le code des
marchés publics, les dispositifs et cadre réglementaire des politiques publiques de l’emploi et
de la formation
Connaissance des dispositifs et mesures en faveur de l’emploi
Connaissance des différents secteurs d’activité, de la relation entreprises
Connaissance des acteurs de l’insertion professionnelle et du SPE
Connaissance du territoire

Savoir -Faire
▪
▪
▪
▪
▪

Capacité à mettre en œuvre une stratégie d’approche et de prospection des maitres d’œuvre
Capacité d’analyse et de synthèse
Communication écrite et orale
Maitrise des outils bureautiques
Connaissance du logiciel Viesion Clauses

Aptitudes et qualités requises
▪
▪
▪
▪

Aisance rédactionnelle, rigueur administrative
Aisance relationnelle, prise de parole en public
Faire preuve d’autonomie et d’initiative
Sens du travail en équipe et du reporting

Profil recherché
▪
▪

Formation : Bac +2 souhaité dans le domaine de l’emploi ou de l’insertion professionnelle
Expérience : 1 an souhaité dans le secteur de l’insertion professionnelle, de l’emploi, de la
relation entreprise ou en tant que facilitateur-trice

Conditions de travail :
▪

Lieu de travail : poste basé à Lunel ou dans une des collectivités adhérentes

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mobilité : déplacements sur le territoire, sur le Département de l’Hérault ou du Gard et
occasionnellement hors département
CDD 6 mois renouvelable
Horaires de travail : 37h30 par semaine
Télétravail : ½ journée par semaine
Rémunération : CCN Mission Locale / PAIO cotation 13 : conseiller en insertion Sociale et
Professionnelle : IP 468 soit 2255.75€ brut mensuel au 01/01/2023
Avantages sociaux : TR d’une valeur faciale de 9,50 €

Comment postuler
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : contact@plie-estheraultais.fr à
l’attention de la Présidente Mme BOUISSEREN Monique
Date limite : vendredi 2 décembre pour une prise de poste au 02/01/2023

